
Agenda
automne 

2022

infos pratiques
HORAIRES

Jusqu’au 30 septembre 2022
mardi au vendredi de 9h à 18h 

(expositions fermées entre 12h et 14h) 
samedi de 14h à 18h & dimanche de 14h à 19h

À partir du 1er octobre 2022
mardi au vendredi du 9h à 12h et 14h à 18h 

samedi de 14h à 18h & dimanche de 14h à 19h

ACCESSIBILITÉ
L’écomusée propose des contenus descriptifs à 

destination des publics déficients visuels et/ou auditifs. 
Assurez-vous de l’accessibilité d’une animation en 

contactant, au préalable l’accueil : 
02 99 51 38 15 ou ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

TARIF
Gratuit : animations et parcours permanents

> Le musée (exposition permanente)
> Le parc, les jardins, les vergers
> Les bâtiments d’élevage

Exposition temporaire
> Accès payant : 4 €, 2 €
>  Gratuité : 1er dimanche du mois, 0/26 ans, 

dispositif Sortir ! (plus d’infos sur notre site)

CONTACT
Ferme de la Bintinais 

Route de Châtillon-sur-Seiche 
35200 Rennes

+33 (0)2 99 51 38 15
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

TOUTES LES INFOS SUR 
ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr
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Voici venir la rentrée !
La programmation de la Bintinais s’effeuille au 
fil des saisons et se distingue par son lot de 
temps forts, fait de rencontres, de sensations 
et de distinctions.  Dès septembre, l’écomusée 
met un formidable coup de projecteur sur 
ses petits protégés : les races anciennes de 
tout poil vouées au podium des concours 
organisés lors des Journées du Matrimoine 
et du Patrimoine. Cela est sans compter sur 
nos amis de la basse-cour, mis à l’honneur au 
cours de la foire annuelle qui leur est réservée.  
À la suite de l’exposition mycologique 
d’octobre, quel plaisir de savoir discerner au 
cours d’une balade champêtre, les variétés de 
champignons qui garniront vos plats maison ! 
Ou de découvrir en novembre les bienfaits des 
pommes et les secrets de fabrication du cidre, 
boisson locale par excellence !

En toutes saisons, venir à l’écomusée, c’est 
déjouer la morosité, se cultiver, apprendre 
et porter un regard différent sur notre 
environnement.

ÉDITO
DE SAISONEXPOSITION TEMPORAIRE

Races bretonnes, une 
histoire bien vivante !

26 NOV. 2022 - 3 SEPT. 2023

Vache Bretonne pie noir, mouton d’Ouessant 
et autres poule Coucou de Rennes s’invitent 
dans la salle d’exposition de l’Écomusée de la 
Bintinais !
Tour à tour animaux de rente, bêtes de 
concours ou biodiversité à sauvegarder, ces 
races racontent une autre histoire de la 
Bretagne agricole, du 18e siècle à nos jours.
Des œuvres d’art, des collections techniques 
et ethnographiques ainsi qu’une riche 
iconographie accompagnent cette plongée à 
la découverte des races bretonnes, emblèmes 
d’une histoire et d’un patrimoine bien vivants !
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septembre
Ateliers découvertes du 11 au 25 septembre :  

« La pomme : un fruit défendu ? »

Les Journées Européennes 
du Matrimoine 

et du Patrimoine
Le mouton d’Ouessant et la chèvre des 

fossés concourent devant un jury d’experts 
pour élire le plus bel animal selon des 

caractéristiques bien définies : dentition, 
encornement et taille… 

SAM. 17 SEPT. DE 14H À 18H
Concours du mouton d’Ouessant avec le 
Groupement des Eleveurs de Moutons 
d’Ouessant (GEMO).

DIM. 18 SEPT. DE 14H À 19H
Concours de la chèvre des fossés avec 
l’Association de Sauvegarde et de Promotion 
de la chèvre des fossés (ASP).
Concours spécial enfants : concours du 
mouton d’Ouessant pour les enfants (de 5 
à 12 ans). Les enfants deviennent le temps 
d’un après-midi le jury d’experts pour élire 
le plus beau mouton. 
Pour participer en tant que jury, inscription 
requise au 02 99 51 38 15.
En partenariat avec l’ AMEBB (Amis du Musée et 
de l’Écomusée Bretagne Bintinais).

De 15h à 17h : Clair Obscur vous propose 
de voir ou revoir des extraits de films dans 
lesquels les guest stars sont nos amis à 
poils et plumes…
15h – 16h – 17h : visites de 30 minutes en 
gallo pour découvrir le site de la Bintinais.
Dans le cadre du festival mil Goul en partenariat 
avec Bertègn Galèzz.

septembre
Foire à la basse-cour
SAM. 24 SEPT. DE 14H À 18H 

Vente sur place d’un grand nombre 
d’animaux reproducteurs de basse-cour : 
poules, oies, canards, pigeons, lapins…
Prévoir des cartons pour le transport des 
animaux.
Avec la participation de l’Union des associations 
avicoles de l’Ouest.

octobre
Ateliers découvertes du 2 au 30 octobre : 

« Du cop gaulois au vilain petit canard en passant 
par l’oie blanche »

Exposition mycologique
SAM. 15 OCT. DE 14H À 18H

DIM. 16 OCT. DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 19H 

L’automne se prête aux balades forestières 
et pourquoi pas à la cueillette des 
champignons. Comment les reconnaître ? 
La Société Mycologique de Rennes vous 
accompagne durant tout le week-end pour 
différencier les espèces de champignons 
comestibles ou toxiques récoltés dans 
la région et identifier le fruit de votre 
cueillette.

novembre
Ateliers découvertes du 6 au 27 novembre : 

« Dans le cochon breton, tout est bon »

Cidre au pressoir 
DIM. 6 NOV. DE 14H À 18H30

La pomme fait son come back en cette 
saison, et l’évènement annuel de la Bintinais 
est de retour. Découvrez les secrets de 
fabrication du pur jus et du cidre avec la 
démonstration de pressurage des fruits 
mais renseignez-vous aussi sur les bienfaits 
de la pomme… la pomme se met dans tous 
ses états pour vous !
En complicité avec le groupe réflexoir mené par 
Mirelaridaine et l’Agence Sensible, l’association 
Tous au verger et Valentine Bossu, cuisinière, 
conseillère en équilibre nutritionnel et chargée 
d’étude.

Ciné-rencontre
DIM. 20 NOV. À 16H

Les agriculteurs de Monique et Robert 
Gessain (1965, 46 min) 
En avant-programme : Ah ! la vache de Jean 
Le Du (1961, 9 min).
Entre 1961 et 1965, la commune de Plozévet 
fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire 
à l’initiative du Musée de l’Homme. Sous 
l’égide de Monique et Robert Gessain, une 
équipe de chercheurs filment le quotidien, 
captent les ambiances, recueillent des 
témoignages. 
Séance accompagnée par Bernard Paillard, 
sociologue et ancien enquêteur de l’équipe 
d’Edgard Morin.
En partenariat avec la cinémathèque de Bretagne.

novembre
Marché de la biodiversité

SAM. 26 ET DIM. 27 NOV. DE 14H À 18H
Week-end inaugural : Races bretonnes, 

une histoire bien vivante !
Mise à l’honneur de la biodiversité animale 
des races locales présentes à l’écomusée.
Au programme : stands de présentation, 
échanges sur la valorisation de ce 
patrimoine et dégustations culinaires tout 
au long du week-end.
Avec la Fédération des Races de Bretagne et les 
associations adhérentes.

décembre
Ateliers découvertes du 4 décembre au 1er janvier : 
« Le petit chaperon rouge et la dent de Gargantua » 

Ciné-rencontre
DIM. 11 DÉC. À 16H

La Guerre du lait de Guy Chapouillié, Claude 
Bailblé et Anne Simonet (1972, 52 min) 
En avant-programme : Tambouliner 
n° 13 d’An Tambouliner 
Au printemps 1972, les paysans de l’ouest 
de la France se mettent en lutte pour 
imposer une juste rémunération de leur 
travail, bloquant les coopératives et firmes 
laitières, déversant les citernes à lait, 
manifestant devant les préfectures.
En partenariat avec la cinémathèque de Bretagne.
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